DU Santé sexuelle
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence
formation
(à
rappeler
dans
toute
correspondance) : DUB081 (1ère année) / DUB082 (2e
année)

ORGANISATION
Référence formation : DUB081 (1ère année) / DUB082 (2e
année)

ATTENTION : inscriptions ouvertes uniquement
en 2e année sur 2021-2022
ATTENTION : inscriptions ouvertes uniquement
en 2e année sur 2021-2022
Inscription en 1ère année en 2022-2023
Volume horaire : 200 heures sur 2 ans
Inscription en 1ère année en 2022-2023
Calendrier : septembre à juin, sur 2 ans
Responsable de l'enseignement : Pr Nicolas Thiounn
Rythme : les mardis de 19h 30 à 22h
Forme de l'enseignement : en présentiel
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

Lieu : 24 rue du Faubourg Saint Jacques, 75014-Paris, Salle
1506, 1er étage
CONTENUS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS
* La sexualité normale : études des aspects
anatomiques, physiologiques et psychologiques de la
sexualité.
* Les dysfonctions sexuelles : étude de la pathologie
relative à la sexualité.
* Les thérapeutiques en sexologie : les différents modes
d’approche des thérapies sexologiques.
* L’éducation sexuelle : réflexions et informations
concernant la vulgarisation de la sexualité.

I - Évolution des classifications
*

Présentation de l'année - Point sur les Mémoires

II - Dysfonctions sexuelles masculines
* 1 - Troubles du désir
* 2 - Troubles de l'érection
* 3 - Troubles de l'éjaculation
* 4 - Dyspareunies et troubles du plaisir
* Questions - Réflexion - Lectures - Mémoires Méthodologie, rétro-planning
III - Les homosexualités

Programme

IV - Dysfonctions sexuelles féminines
*

Vaginisme
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*
*
*

Dyspareunies
Troubles du désir
Troubles du plaisir et de l'orgasme

* Mme Chantal Michard (psychologue clinicienne,
sexologue, Paris)
* Dr Michèle Naouri-Vischel (gynécologue, sexologue,
Paris)
* Dr Michel Ohayon (médecin, sexologue, Paris)

V - Dysfonction sexuelles du couple
*
*
*

* Pr Nicolas Thiounn (urologue, professeur université
Paris 5)
* Dr Alexis Rapin (psychiatre, sexologue, Paris)
* Mme Alexandra Stulz (psychologue clinicienne,
sexologue, Paris)

Le couple : différents modèles
Le symptôme sexuel et le couple
Les conjugopathies

VI - Psychiatrie et sexualité
*
*
*

Les paraphilies
Troubles de la personnalité et sexualité
Troubles de l'humeur, schizophrénie et sexualité

Ressources matérielles : Afin de favoriser une démarche
interactive et collaborative, différents outils informatiques
seront proposés pour permettre :

VII - MST, SIDA et sexualité
* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.

VIII - Onco-sexologie
IX - Prévention, conseil, information
* Questions - Réflexion - Lectures - Mémoires - Suivi et
méthode de travail pour le mémoire
X - Les traitements en sexologie
* Les systèmes thérapeutiques : objectifs, moyens...
Traitements pharmacologiques et chirurgicaux
* Les approches psycho-dynamique et TCC
* Les approches systémique et mastérienne
* Approches corps... HYP, EMDR, brain pot, relax
* L'accompagnement stratégique du couple
* Approches intégratives, recos, contrat, suivi

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.
À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission

XI - Le transsexualisme
Examen de fin de 2e année
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
* Dr Paul Bensussan (psychiatre, criminologue,
sexologue, Versailles)
* Dr Philippe Brenot (psychiatre, anthropologue, Paris)
* Dr Pierre Desvaux (andrologue, sexologue, Paris)
* Mme Aurélie Maquigneau (psychologue, sexologue,
Marseille)

* Les titulaires d'un diplôme d'état français de docteur
en médecine
* Les titulaires d'une licence de psychologie
* Les étudiants en médecine à partir de la 5e année
* Les internes en médecine nommés au concours
(ancien et nouveau régime)
* Les étrangers titulaires d'un diplôme de docteur en
médecine
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* Les candidats jugés aptes à suivre l'enseignement par
le Directeur de l'enseignement et autorisés par le conseil
pédagogique

*Les frais de formation et de dossier sont à régler par année
universitaire.
Date de début de candidature : 1 juin 2021

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1400 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1400 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 950 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 650 € (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour
l’année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine)

Date de fin de candidature : 10 août 2021
Date de début de la formation : 28 sept. 2021

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Nicolas Thiounn
Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

En bref

+

Composante(s)
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)

UFR de Médecine

en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).

Modalité(s) de formation

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Capacité d'accueil

·

Formation continue

20 personnes / an
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Lieu de formation
Site Cochin
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